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RÉSUMÉ

Dans cette recherche, nous étudions le rôle du 
réseau et sa capacité à faire face à la crise sanitaire 
actuelle au sein des Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), très 
impactés par cette pandémie. A travers des entretiens 
menés avec des dirigeants d’établissements, nous 
avons pu mettre en exergue le rôle des réseaux 

d’acteurs pour promouvoir des pratiques innovantes, 
améliorer la réactivité des établissements et renforcer 
leur résilience.
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ABSTRACT

In this research, we study the role of the network 
and its capacity to deal with the current health crisis 
in Residential Care Facilities for the Elderly (RCFE), 
which have been strongly impacted by this pandemic. 
Through interviews with managers of institutions, we 
were able to highlight the role of networks in promoting 

innovative practices, improving the responsiveness of 
institutions and strengthening their resilience.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, de nombreuses réformes se sont 
succédé et ont contribué à la transformation de notre 
système de santé et des acteurs territoriaux concernés. 
Le secteur des EHPAD « Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes » n’a pas été épargné. 
De la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et mé-
dico-sociale, à la mise en place de Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens (Loi ASV de 2015 « Adaptation 
de la société au vieillissement »), en passant par la loi 
HPST de 2009 « Hôpital, Patients, Santé et Territoire », 
créant les Agences Régionales de Santé, les EHPAD font 
face au double défi de répondre aux besoins croissants des 
personnes âgées en perte d’autonomie et de s’adapter aux 
nouvelles modalités d’allocation des ressources.

Dans ce contexte contraint, la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 vient accentuer les besoins des personnes ac-
cueillies et mettre en exergue les conséquences de la 
focalisation sur l’efficience comme axe majeur dans cer-
taines réformes (Masou, 2017). Devant l’urgence de la si-
tuation, les acteurs gérontologiques territoriaux se voient 
contraints de prendre des initiatives organisationnelles 
renforçant la résilience territoriale. Cette dernière est dé-
finie par Boin et Van Eeten (2013) comme « la capacité 
de l’organisation d’absorber les chocs et de « rebondir » 
après une perturbation ». D’après nos premières obser-
vations, issues de premiers entretiens exploratoires et de 
recherches documentaires menées pendant la crise sani-
taire, c’est en se fiant davantage à des réseaux d’acteurs et 
actions de terrain que ces organisations ont pu faire face 
à la complexité de la crise. En effet, des réseaux de colla-
boration et de partenariats ont ainsi été observés facili-
tant l’évolution vers un écosystème plus inclusif et moins 
normatif, favorisant un afflux de ressources humaines et 
matérielles, permettant un certain slack pour ces organi-
sations (Puech, 2013).

Cette recherche ambitionne ainsi de répondre à la ques-
tion suivante : En quoi le réseau d’acteurs articulés autour 
des EHPAD a permis à ces organisations de faire face à la 
crise et à renforcer leur résilience ?

Par réseau d’acteurs, nous entendons l’ensemble des ac-
teurs gérontologiques territoriaux autour d’un EHPAD 
et incluant d’autres EHPAD, des établissements sociaux 

1 Il s’agit d’une étude exploratoire (entretiens semi-directifs et analyse des documents internes) auprès de 5 directeurs d’EHPAD, d’un responsable 
au sein d’un Département et d’une association du secteur de l’économie sociale et solidaire.

ou médico-sociaux (tels que les SSIAD ou les SAAD), des 
établissements de santé (CH, cliniques), de la médecine 
de ville, des tutelles à travers notamment le conseil dépar-
temental et l’ARS et enfin des associations de l’économie 
sociale et solidaire.

Après avoir rappelé le contexte actuel, nous allons mo-
biliser quelques approches articulées notamment autour 
des réseaux organisationnels pour appréhender la ré-
activité des établissements dans ce contexte de crise et 
leur capacité d’apporter des réponses innovantes face à 
la complexité et l’urgence de la situation. Les arguments 
théoriques avancés seront complétés par des retours d’ex-
périence de professionnels1 illustrant quelques initiatives 
en matière de réseaux de partenariats contribuant à la ré-
silience du secteur.

1. CONTEXTE  
ET SITUATION DES EHPAD

En mars 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 est 
venue bouleverser notre système de santé avec une ac-
célération du rythme des personnes admises en soins 
intensifs mais aussi celui des décès. Les résidents en 
EHPAD sont particulièrement touchés en raison de leur 
grande fragilité et de la difficulté à maintenir les gestes 
barrières de par la santé mentale de certains résidents. 
Vers la fin décembre 2020, et depuis le début de la crise, 
les résidents d’EHPAD représentaient 44 % des morts 
de la Covid-19 d’après Santé Publique France, et de-
viennent ainsi les premières victimes de la pandémie. 
Rapidement, les recommandations de l’ARS, comme 
par exemple la fermeture des EHPAD et l’enferme-
ment dans les chambres, etc., se mettent en place, im-
pactant ainsi la vie sociale des résidents menacés par 
le syndrome de glissement. Le personnel réagit donc 
dans une situation d’incertitude élevée compte tenu du 
manque de données scientifiques relatives à la Covid-19, 
ce qui a entraîné des évolutions quasi quotidiennes des 
pratiques professionnelles. L’impératif de lutte contre 
l’épidémie contraint les EHPAD et l’ensemble de leur 
personnel à travailler de manière nouvelle. D’après nos 
premiers entretiens, c’est en se fiant davantage à des 
réseaux d’acteurs et initiatives sur le terrain que ces or-
ganisations ont pu faire face à la complexité de la crise.
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2. APPORT DES RÉSEAUX  
D’ACTEURS À LA GESTION 
DE LA CRISE

Une crise sanitaire peut être définie comme « un événe-
ment touchant réellement ou potentiellement un grand 
nombre de personnes, affectant la santé, et pouvant 
éventuellement augmenter le facteur significatif de 
mortalité ou surmortalité, dans une région ou la pla-
nète entière »2. S’il est classique de distinguer la crise 
en tant qu’événement et en tant que processus (Silem et 
Albertini, 2010), nous préférons mettre l’accent sur la 
perception par les acteurs d’une rupture par rapport à la 
normale (Boin, 2005). Celle-ci présente la double carac-
téristique d’être imprévue et de menacer la survie des or-
ganisations. Il s’agit ainsi d’un choc externe susceptible 
de remettre en cause de manière extrêmement brutale 
la pérennité des organisations et leur fonctionnement.

Les recherches en management stratégique s’inté-
ressent depuis longtemps à la capacité des organisa-
tions à faire face à ces chocs (Ansoff, 1965 ; Chandler, 
1962). L’originalité de notre approche est d’appréhen-
der cette capacité non pas au niveau d’une organisation 
isolée, mais dans le cadre d’une organisation réticulaire. 
Depuis les travaux initiés dans les années 1980 par des 
auteurs tels que Miles et Snow (1986) ou Thorelli (1986), 
la littérature sur les réseaux est abondante, allant d’or-
ganisations assez stables dans le temps (Fréry, 1998) 
à des organisations « virtuelles » (Aubert et al., 1999), 
ou encore « temporaires » avec une durée de vie très 
courte (Turner et Müller, 2003), voire « éphémères » 
(Salaun, 2014). À travers la notion de « cluster », Porter 
(2000) insiste sur la présence d’une pluralité d’organi-
sations ou d’acteurs associés dans un champ particu-
lier, géographiquement proches, et qui tirent avantage 
de la présence les uns des autres. De son côté, Schopler 
(1987) classe les réseaux inter-organisationnels selon 
l’origine du groupement (mandaté vs volontaire). En 
effet, le groupe est mandaté si sa création se fait sous 
l’impulsion des pouvoirs publics et découle d’un cadre 
réglementaire amenant à sa mise en place. A contrario, 
il est volontaire si cette mise en place se fait à l’initiative 
des acteurs du terrain et relève d’une stratégie délibérée 
de ces acteurs pour apporter une réponse collective face 
à une situation donnée. Dans la présente recherche, 
nous nous inscrivons dans cette dernière conception 

2 D’après l’encyclopédie en ligne « Sensagent ».

du réseau qualifiée de « volontaire ». En effet, des ré-
seaux de coopération ou de collaboration, sous forme de 
partenariats entre organisations parfois concurrentes 
ou sans habitude de relations entre elles ont ainsi été 
observés pour « produire des idées nouvelles et des 
solutions adéquates face à des problèmes complexes » 
(Fortin et Rondeau, 2014). La collaboration peut être 
façonnée par la nature de la relation qui lie les acteurs : 
verticale, c’est-à-dire des relations hiérarchiques entre 
les organisations, ou horizontale, où les acteurs ont le 
même pouvoir, et parfois les mêmes objectifs et intérêts.

Dans une méta-analyse réalisée par Oliver et Ebers 
(1998), les auteurs dressent une synthèse de 158 articles 
relatifs aux réseaux inter-organisationnels. Ils identi-
fient les variables explicatives, processuelles et de résul-
tats, qui ressortent des articles étudiés, et les classent 
selon leur degré de récurrence. Parmi les variables 
« résultats » qui renvoient aux retombées d’un réseau 
inter-organisationnel, trois variables ressortent très 
largement et traduisent les bénéfices d’une structure en 
réseau dans le contexte de gestion de crise : il s’agit de 
la réactivité, de l’innovation et de la participation poli-
tique. Les témoignages et les retours d’expériences que 
nous amènerons dans la suite de nos développements 
seront articulés autour de ces trois dimensions.

2.1. Réactivité et adaptation à la crise

Par rapport à la réactivité, elle n’est plus une affaire indi-
viduelle selon cette optique réticulaire, mais une affaire 
collective et inter-organisationnelle. Notre postulat est 
que la réactivité dans ce contexte inter-organisationnel 
se construit en amont, bien avant que le choc externe 
n’intervienne, grâce à la construction de compétences 
relationnelles et notamment à la mise en place de rou-
tines d’apprentissage (Chanut et Poirel, 2012). Ainsi, en 
adaptant la définition donnée par ces deux auteurs, une 
organisation est réactive en contexte de crise sanitaire 
quand elle est capable d’apporter rapidement, et dans 
les meilleures conditions, les changements relatifs à son 
offre et à son mode de fonctionnement interne en vue 
de maintenir un niveau de prestation de qualité. Cette 
définition met l’accent notamment sur deux aspects, à 
savoir l’adaptation et la vitesse, c’est-à-dire la rapidité 
d’action dans la production des changements néces-
saires à une organisation ou à un réseau et à sa stratégie. 
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Si le concept de résilience partage avec la réactivité le 
même objectif de récupération de la performance, il 
semble que les deux notions divergent dans la prise en 
compte de la vitesse qui paraît seulement comme secon-
daire dans la résilience. Celle-ci, rappelons-le, est défi-
nie par Hollnagel et al. (2006) comme la capacité d’une 
organisation à résister à une menace ou à retrouver un 
état de stabilité après une perturbation. « Tout le monde 
a cherché des plans B très rapidement », souligne l’un 
des directeurs d’EHPAD interrogé, avant d’ajouter que 
« les partenariats se sont forcément élargis par rap-
port à ce qu’on utilisait précédemment […], on a eu 
beaucoup de soutien en termes de gestion de l’hygiène 
de la part du CHU […], une grosse disponibilité des in-
fectiologues qui venaient pour voir nos processus et va-
loriser ce qu’on fait bien et mettre l’accent sur les points 
de vigilance ». Pour un second directeur, « adjoindre à 
la réactivité une dose d’anticipation, voire de pro-ac-
tion est indispensable ». Pour ce directeur, « le fait de 
disposer en interne d’une cellule de crise avant même 
cette pandémie a été d’une grande aide pour renforcer 
la communication autour des protocoles à mettre en 
place ». En effet, comme l’ont rappelé Chanut et Poirel 
(2012), une organisation proactive est capable d’engen-
drer le changement sans attendre d’y être contrainte. Ce 
qui rejoint les propos de De La Garza (2004) pour qui 
la résilience n’est pas seulement la capacité d’une orga-
nisation à « réagir », à « répondre » et à « se remettre » 
des événements indésirables (approche réactive), mais 
comprend aussi des capacités d’anticipation et de pré-
vention (approche proactive).

2.2. Apprentissage inter-organisationnel 
dans le contexte de crise et 
diffusion de pratiques innovantes

La seconde dimension qui ressort de la méta-analyse 
de Oliver et Ebers, comme conséquence de la mise en 
place d’un réseau organisationnel, est l’innovation. Il 
s’agit plus concrètement de voir comment un réseau 
favoriserait l’apprentissage inter-organisationnel et la 
diffusion des meilleures pratiques. Dans ce contexte de 
crise, il s’agit de repérer les initiatives et de transfor-
mer les connaissances tacites qu’elles comportent en 
connaissances formalisées à disséminer ensuite dans 
l’ensemble du réseau en tant que pratique innovante. 
En effet, d’après les tenants de l’approche relationnelle 
en théorie des ressources et des compétences, l’échange 
et le partage d’expériences entre acteurs sont propices à 

l’émergence d’une intelligence collective et l’élaboration 
d’un capital relationnel entre partenaires. Ce capital, 
défini comme la capacité d’une organisation à tisser et 
à entretenir un lien fort et durable avec les partenaires, 
comporte une grande part de confiance. Cette dernière 
joue alors comme un mode de coordination particu-
lièrement approprié en contexte inter-organisationnel 
pour convaincre et agir vite (Chanut et Poirel, 2012). 
Ainsi, l’émergence d’un écosystème de coopération a 
permis de procurer aux personnels et aux personnes 
accompagnées un socle d’attention se matérialisant 
dans des services, stimulant et valorisant des capacités 
nouvelles apparues au cours de la crise, et contribuant 
à la résilience des EHPAD. « Le fait de se trouver tous 
dans une telle situation, il était vital de se soutenir 
mutuellement, de partager nos expériences sur nos 
protocoles, RH, les gestes barrières, etc. » explique le 
directeur d’un EHPAD. Un autre directeur met de son 
côté l’accent sur le rôle joué par les professionnels de 
santé libéraux et le monde de l’économie sociale et soli-
daire : « les professionnels libéraux étaient d’un grand 
soutien et apportaient un grand renfort aux équipes 
[…] entre dépistage massif et soutien au personnel […]. 
L’aide apportée par certaines associations n’est pas à 
négliger non plus notamment en soutien au personnel 
[…] avec la livraison de repas, de masques, etc. ». De 
manière générale, Il y a un quasi-consensus entre les 
dirigeants interviewés sur le caractère mobilisant de la 
crise actuelle, vu que tous les acteurs subissent et vivent 
les mêmes circonstances. « Globalement, la collabora-
tion a bien tenu parce que quand on est dans une tem-
pête pareille, quoi qu’on en dise, même si je n’aime pas 
mon voisin d’à côté, on va tous ramer, sinon on n’a au-
cune chance de s’en sortir », conclut un responsable au 
conseil départemental.

2.3. Participation politique des acteurs 
du territoire

La gestion de la crise nécessite une capacité collective à 
modifier les règles du jeu en combinant les régulations 
de contrôle (règles centralisées) et les régulations au-
tonomes (au plus près du terrain) grâce à des proces-
sus de co-régulation permettant de mieux prendre en 
compte les différentes contraintes (Reynaud, 1997). Ce 
processus de co-régulation renvoie donc au rôle joué 
par les tutelles pour gérer la crise et adapter l’exercice 
de la gouvernance en soutenant des initiatives portées 
par les établissements. Dans ce contexte de crise, il est 
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fréquent d’observer un mouvement de décentralisa-
tion rapprochant le pouvoir de décision et d’allocation 
des ressources du terrain. Alors que les organisations 
médico-sociales évoluent usuellement dans un envi-
ronnement très normé, aux frontières peu perméables 
et présentant des contraintes fortes en termes de res-
sources matérielles, humaines et financières, celles-ci 
ont dû innover et déployer de nouvelles pratiques pro-
fessionnelles, managériales, organisationnelles, ainsi 
que de nouveaux processus intra et inter-organisation-
nels – parfois dérogatoires – afin de gérer l’urgence 
sanitaire. Comme cité précédemment, la collaboration 
peut prendre deux formes : horizontale et verticale. 
Renvoyant aux relations hiérarchiques, la collaboration 
verticale se réfère au rôle joué par les pouvoirs publics 
pour accompagner les établissements en période de 
crise. Pour l’un des directeurs interrogé, « le conseil dé-
partemental a été moins directionnel dans le soutien 
qu’il nous a apporté, c’était plus de la prise d’infor-
mation hebdomadaire [...] sur la situation Covid [...] 
donc plutôt une posture consultative que directive ». 
Il ajoute aussi que « la distribution des masques a été 
très bien organisée par la tutelle » et ajoute sur le plan 
financier que « la prise en charge financière pour la 
quasi-totalité des surcoûts RH et matériel était non né-
gligeable, au moins sur l’année 2020 ». De son côté, 
un autre directeur, tout en reconnaissant le soutien des 
tutelles, souligne le flux important d’informations et de 
doctrines « On a été, mais littéralement, noyés sous les 
doctrines et les informations parfois contradictoires, 
tout en passant à côté l’information capitale pour la 
gestion de crise ».

CONCLUSION

Cette étude exploratoire avait pour objectif d’apporter 
une réponse à la question de l’apport des réseaux d’ac-
teurs articulés autour des EHPAD à la gestion de crise. 
Tout en s’appuyant sur la méta-analyse réalisée par 
Oliver et Ebers, cette recherche postulait que les réseaux 
de coopération entre acteurs établis pendant la crise sa-
nitaire ont permis d’apporter une réponse plus rapide 
et à réagir collectivement durant cette période. Ainsi, 
ces initiatives visaient à produire des idées nouvelles et 
des solutions innovantes permettant l’émergence d’un 
écosystème de coopération procurant aux EHPAD un 
socle stimulant et valorisant des capacités nouvelles ap-
parues au cours de la crise et contribuant à la résilience 
du secteur et de l’ensemble du système de santé.

Lors de cette crise, les défis vécus par les dirigeants 
sont de deux ordres : internes et externes. Sur le plan 
interne, il s’agit de faire face à l’épuisement des équipes, 
à l’isolement des résidents et au respect des protocoles. 
Quelques témoignages de directeurs d’EHPAD fai-
saient état parfois de difficultés à arbitrer de manière 
éthique entre les résidents, leurs familles, le personnel, 
etc., et concilier ainsi les attentes de toutes ces parties 
prenantes. Sur le plan externe, il s’agissait d’absorber 
toutes les informations de l’environnement et compo-
ser avec toutes les injonctions en matière de réglemen-
tation ou de santé publique. Ainsi, comme le préconise 
la théorie des ressources et des compétences, nouer des 
liens avec toutes les composantes de l’environnement, à 
travers la mise en place de réseaux, est l’un des moyens 
de faire face à l’incertitude environnementale en temps 
de crise.

Les témoignages des dirigeants interrogés dans cette 
étude soulignent le caractère mobilisant de la crise ac-
tuelle qui favorise la collaboration et le partenariat. Sur 
le terrain, la crise actuelle a fait tomber les barrières 
psychologiques, les EHPAD s’ouvrent vers l’extérieur 
pour saisir les opportunités de collaboration avec les 
différents acteurs du territoire (CHU, associations, dé-
partement, médecine de ville, etc.). Les témoignages 
montrent que la collaboration est primordiale pour gérer 
la crise et renforcer la résilience de ces établissements.

Trois implications managériales peuvent être mises en 
exergue dans cette étude. La première est l’importance 
de s’ouvrir vers l’extérieur pour mieux maîtriser l’incer-
titude environnementale et faire face à la crise. L’EHPAD 
devant ainsi s’ouvrir sur la ville et sur l’ensemble des 
acteurs gérontologiques du territoire. La deuxième im-
plication, démontre l’évolution du rôle managérial des 
dirigeants ; de nouveaux défis ont émergé pendant la 
crise. Une dimension communicative prend le dessous 
et devient primordiale dans la gestion de cette crise. La 
plupart des retours d’expériences indique l’importance 
des réunions quotidiennes pour informer et mobiliser 
les équipes. La troisième implication consiste à affirmer 
que la résilience se construit de manière collective. En 
effet, face au caractère inédit de cette crise, les organisa-
tions devraient tirer le meilleur parti de la collaboration 
pour renforcer la résilience de notre système de santé.
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